
ANNECY TRAMPOLINE – 54 Rue des Marquisats – 74000 ANNECY 

Adhérent : 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Courriel : 

Cours Lieu /Jour/Horaire : 

 

 

Je soussigné Mme ou M…                                                     autorise les représentants de ANNECY 
Trampoline, se trouvant dans l’impossibilité de joindre les parents, à prendre toutes décisions qu’ils 
jugeront utiles en cas d’urgence, accident, maladie ou intervention chirurgicale, y compris anesthésie 
générale. Ce document conservé par les moniteurs, verra son utilité en cas d’accident lors des 
manifestations extérieures. 
EVENTUELLES CONTRE - INDICATIONS MEDICALES : … 
 

N° Sécurité sociale : …                                            Date et Signature : 

 

 
Le port de bijoux et/ou montre ainsi que tout autre objet incompatible avec la pratique d’activités sportives 

est interdit par souci de sécurité sur les lieux de compétition et d’entraînement. Le club décline toute 

responsabilité pour le vol et/ou la dégradation d’objets de valeur amenés au gymnase ou entreposés dans les 

vestiaires. 

 

Modalités de règlement:  Attention 

1. Le montant de l’adhésion est à régler dans la globalité lors de l’inscription, 

2. Possibilité de régler en plusieurs chèques (trois au maximum en trois mois consécutifs. Ils sont tous remis lors 

de l’inscription). 

3. Les chèques seront déposés au 3 de chaque mois. 

4. Le règlement en espèces s’effectue en totalité lors de l’inscription.  

Le remboursement de l’adhésion quelque soit le motif ne pourra pas avoir lieu après le 31 Octobre de l’année 
d’inscription, une retenue de 45€ sera opérée pour frais de dossier et pour les séances effectuées. La demande devra 
être faite par courrier à l’adresse du club avant la date indiquée. 

 
 

 

Chèque bancaire/postal                                 Ordre : ANNECY TRAMPOLINE            

Montant : …               Réduction : …           Carte M’RA : … 

N°1 : …            € Date d’encaissement  : …                    N° du chèque 

N°2 : …           €  : … 

N°3: …            €                                                    : … 

Espèces : Chèques vacances : 
 
 

Siège social : SALESIENNE OMNISPORT (Trampoline) 
26, Boulevard du Fier, 74000 Annecy 

SIRET : 484 652 284 00015 
Tél : 06 79 76 53 31 

Site : www.salesienne-omnisports.com/trampoline 

 

 


